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ÉTUDE DU PLAN DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ZONE NORD DU BASSIN 

HYDRAULIQUE DE LA MOULOUYA DANS L’ORIENTAL 

 

 

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE- Branche Eau) a reçu un don de  la Banque Africaine 

de Développement afin de couvrir le coût de l’étude du plan directeur d’alimentation d’eau potable de la zone 

nord du bassin hydraulique de la Moulouya dans l’Oriental. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’étude du plan directeur d’alimentation en eau potable 

des populations urbaines et rurales de la zone Nord du Bassin Hydraulique de la Moulouya. 

 

Cette étude traitera les aspects suivants : 

 

 Présentation de la zone d’étude et actualisation des besoins en eau potable à l’horizon de l’étude 

(2035) de la population urbaine et rurale située dans la zone Nord du bassin ; 

 Inventaire et analyse détaillée de l’ensemble des ressources affectées à l’eau potable (équipées ou 

non équipées) et comparaison avec les données figurant dans les études du Plan Directeur 

d’Aménagement Intégré des Ressources en eau de la Moulouya (PDAIRE); 

 Elaboration de(s) bilan(s) Besoins-ressources global(aux) et par sous-zones homogènes en vue de 

définir les dates de saturation des ressources en eau et identifier les schémas de desserte pour 

couvrir les besoins à long terme de la zone d’étude ; 

 Etablissement d’un schéma directeur d’AEP de la zone d’étude. 

 

 

 

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en 

matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en septembre 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 
    OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE – BRANCHE 

EAU 

    AVENUE MOHAMMED BELHASSAN EL OUAZZANI – CODE POSTAL 10.220 - 

RABAT 

    Personnes à contacter : M. Fouad SELMANI (fselmani@onee.ma) et Mlle. 

Ilham ES-SEMLALI (iessemlali@onee.ma ) 

    Téléphone : +212 5 70 61 18 

    Fax               : +212 5 37 72 55 66     
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